
CALL FOR PAPERS

19th European Seminar for Graduate Students in Canadian
Studies 2010

The 19th European Seminar for Graduate Students in Canadian Studies will be
hosted by the Department of History of the University of Milano, Italy, September 23-
24, 2010.

Any students at European universities working on Master’ s or doctoral theses in
Canadian Studies are invited to share their current research in the form of an oral
presentation before a panel of experts and fellow students. Contributions from all
disciplines are welcome.

Contributions may be in either English or French, and should not exceed 15-20
minutes. A selection of the best papers will be published after the conference.

Application

Students interested in participating should submit an abstract (1 page) outlining the
topic of their research and the nature of their findings, plus a short C.V. Applications
may be submitted by e-mail. Papers will be selected on the basis of the abstract.
Invitations to participate will be sent out as soon as the selection process has been
completed.

Deadline for abstracts: June 15, 2010 – at the address below

Accommodation and other costs: Accommodation and meals will be covered by
a grant from the Government of Canada’s Department of Foreign Affairs and
International Trade to the European Network for Canadian Studies.

Travel costs: please apply to your university or your national/regional Association
for Canadian Studies.

Contact address:

Prof. Luigi Bruti-Liberati
Department of History
University of Milano
luigi.brutiliberati@unimi.it

mailto:luigi.brutiliberati@unimi.it


APPEL À COMMUNICATIONS

19e séminaire européen pour les étudiants gradués en études
canadiennes

Le 19e séminaire européen pour les étudiants gradués en études canadiennes aura
lieu, du 23 au 24 septembre 2010, à le Département d’histoire de l’Université de
Milano (Italie).

Nous invitons tout étudiant ou toute étudiante d’une université européenne, en cycle
de maîtrise ou de doctorat , à exposer ses recherches, sous la forme d’un projet de
recherche, à l’attention d’experts invités et d’autres étudiants. Nous serons heureux
de recevoir toute contribution de chaque discipline.

Les projets seront présentés sous la forme d’une communication, en français ou en
anglais, d’une durée de 15-20 minutes. Une sélection des meilleurs exposés sera
publiée après le séminaire.

Inscription:
Nous vous invitons à soumettre, par courriel un résumé (1 page) du thème de votre
recherche, avec conclusions, ainsi qu’un bref CV. La sélection des projets de
recherche sera effectuée sur la base des résumés. Les invitations seront envoyées le
plut tôt possible après la sélection.

Date limite: 15 juin 2010 (l’adresse ci-dessous)

Frais de séjour et autres frais : Grâce a une subvention d’Affaires étrangères et
Commerce international Canada, le Réseau européen d'études canadiennes couvrira
les frais de séjour et de logement.

Frais de transport : Pour le remboursement de ces frais, les participants doivent
s’adresser à leur université ou leur Association nationale/régionale d’études
canadiennes.

Pour l'envoi des projets de communications, s'adresser à :

Prof. Luigi Bruti-Liberati
Département d’histoire
Université de Milano
luigi.brutiliberati@unimi.it

mailto:luigi.brutiliberati@unimi.it

